
CONVENTION DE MISE EN PENSION  

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  

Domaine du Haul EARL, 50390 CATTEVILLE, tel : 02.33.41.64.69  

SIRET n°513 177 345 00016  

représentée par Mélanie MARANDE, agissant en qualité de prestataire de service d’une part  

et : -----------------------, désigné par les présentes par "le propriétaire" d’autre part  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

+ Le propriétaire met en pension dans la propriété de Mélanie MARANDE, le cheval : 

------------------------,  n°SIRE : ------------------- 

+ Ce cheval est garanti par le propriétaire ni vicieux ni dangereux, exempt de maladie 

contagieuse et à jour des vaccins.  

+ Le prestataire s'engage à loger, nourrir et soigner les chevaux en bon père de famille durant 

toute la validité du contrat.  

+ Le prestataire s'engage à faire appel, en cas de besoin, à son vétérinaire habituel (Clinique 

vétérinaire de Saint-Sauveur-le-Vicomte). Il préviendra le propriétaire de chaque anomalie et, 

en cas de non-réponse de celui-ci, dans les délais que l'urgence et l'expérience lui indiquent 

comme raisonnable, prendra d'office les mesures qui s'imposent. Il communiquera dans ce cas 

un protocole détaillé muni de toutes les notes de frais au propriétaire qui effectuera dans les 

plus brefs délais un remboursement intégral ou acceptera les notes qui lui auront été 

présentées directement par les intervenants. 

+ Le propriétaire autorise le prestataire à pratiquer les injections intramusculaires et 

intraveineuses sur son animal : * en toutes hypothèses  * en cas d'urgence seulement 

et décharge le prestataire de toute responsabilité en cas d'accident survenant à l'animal à 

l'occasion ou à la suite de ces injections.  

+ Le prix de pension est fixé pour l'année civile en cours. Il peut exceptionnellement être 

révisé si la conjoncture économique l'exige ou en cas de force majeure. Dans ce cas, le 

propriétaire bénéficiera d'un délai de 30 jours à compter de la notification du nouveau prix 

pour dénoncer le contrat.  

Les prix sont fixés comme suit : 

 pension pré : 120.00 € TTC par mois (avril à octobre selon les années) 

pension pré avec abri (ou stabulation) + complément en foin à volonté, minéraux et 

vitamines :    170  € TTC par mois (octobre à mars selon les années) 

 pension box individuel, foin à volonté, 2 rations par jour, sortie quotidienne en 

paddock : 250.00 € TTC par mois 



 jument gestante ou allaitante : foin et /ou herbe à volonté, 2 à 3 rations par jour, 

250.00 € TTC par mois 

 ration complète : 1.50 € TTC par ration 

+ Le propriétaire verse d'avance, avant le 5 de chaque mois, au prestataire la somme 

mensuelle due selon les prestations sélectionnées au paragraphe précédent. Il s'engage à 

prendre à sa charge en sus, les frais vétérinaire, de pharmacie, de maréchalerie, de tonte et de 

transport (1€ HT par km).  

+ A partir du deuxième mois de retard de paiement, même non consécutif, le prestataire est 

autorisé à considérer le présent contrat comme résilié sans autres devoirs ou procédures. Le 

prestataire pourra retenir le cheval  jusqu'à paiement de tous les montants qui lui demeurent dus, 

quels qu'en soient la nature et la cause.  

Après un retard de plus de 6 mois de paiement, le prestataire pourra sans autre forme de procès 

vendre le cheval à son profit, le propriétaire en signant la présente marque son accord formel. 

+ Le prestataire assure et prend à sa charge les frais d'assurance pour les risques 

"responsabilité civile" lui incombant, dans la limite de 40.000 € (contrat GROUPAMA 

n°602003780022). Par contre, le propriétaire doit souscrire une assurance complémentaire 

pour tous les autres risques. Le propriétaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions 

d'assurance de l'établissement et plus particulièrement des capitaux assurés en cas de vol, 

incendie, dégât des eaux.  

+ Le propriétaire assure et prend à sa charge les frais d'assurance pour le risque mortalité. Il 

fournit au prestataire les informations permettant d'effectuer les déclarations usuelles en 

temps et en heure, en cas de sinistre et d'absence du propriétaire.  

+ Les chevaux ne peuvent être utilisés que par le propriétaire, les membres de sa famille.  

 + Pour le cas où le cheval serait en copropriété, les copropriétaires signataires reconnaissent 

être solidairement responsables des frais de pension et accessoires envers le prestataire. Dans 

cette hypothèse, il est convenu que le propriétaire sus-mentionné  sera l'interlocuteur 

privilégié du prestataire.  

+ Le présent contrat peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception par 

chacune des deux parties, avec un préavis de 30 jours à compter de la date de la réception de 

lettre.  

+ En cas de contestation pour l'application des présentes, les parties conviennent que la 

juridiction compétente sera celle du lieu du Centre d’Elevage, soit le Tribunal de Cherbourg.  

  

Fait à Catteville , le   , en deux originaux.  

 


